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Préam bule :  le présent  réglem ent  intérieur est  rédigé en conform ité avec l'art icle 15 des 

statuts de l'associat ion établis et  approuvés par l'AG const itut ive du 1er m ars 2008 et  

m odifiés par l’AGE du 8 décem bre 2012. I l procède des statuts de l'associat ion. I l les 

com plète et  précise les m odalités d'applicat ion des statuts. 

TI TRE I  : ADMI SSI ON DES MEMBRES  

Art icle  1  : Adm ission 

Les dem andes d'adhésion doivent  êt re form ulées par écrit  ou via le form ulaire en ligne sur le 

site de l’associat ion. 

Le bureau exam ine les dem andes d'adm ission. Les dem andes acceptées sont  rat ifiées 

autom at iquem ent  par le prochain conseil d'adm inist rat ion, et  l'adhésion est  considérée 

com m e valable dès la décision du bureau. 

En cas de refus d'adm ission décidé par le bureau, le postulant  pourra exercer un recours 

auprès du conseil d'adm inist rat ion, qui pourra décider de l'entendre avant  de prendre sa 

décision. 

Art icle  2  : Adm ission définit ive  

L’adm ission définit ive des m em bres act ifs est  prononcée par le conseil d’administ rat ion, 

lequel, en cas de refus, peut  se dispenser de faire connaît re ses raisons (art icle 5 des 

statuts) . 

TI TRE I I  : COTI SATI ONS ET RESSOURCES DE L'ASSOCI ATI ON   

Art icle  3  : Cot isat ion 

Les m em bres act ifs versent  une cot isat ion annuelle*  fixée com m e suit  :  

• 50 euros pour les m em bres act ifs.  

• Les catégories de m embres suivants bénéficient  d'une cot isat ion réduite à 25 euros :  

-  les étudiants, les RMIstes, et  dem andeurs d'em ploi sur présentat ion d'un just ificat if 

-  les personnes désignées par le bureau*  en fonct ion de l'exam en de leur situat ion 

personnelle, après consultat ion du t résorier 

• 500 euros pour les personnes m orales 

• 200 euros pour les personnes m orales unipersonnelles et  les ent reprises individuelles 

 

La cot isat ion est  valable un an à com pter de la date de son versem ent ,  et  ce, quelle 

que soit  la date de la validat ion de l’adhésion. 
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TI TRE I I I  : COMMUNI CATI ON SUR L'APPARTENANCE A 
L'ASSOCI ATI ON, UTI LI SATI ON DU LOGO  

Art icle  4  : Ut ilisat ion du logo par  les m em bres ou des t iers 

Le logo SEO Cam p, ses déclinaisons, ses variantes, sont  la propriété de l’associat ion Loi 

1901 SEO Cam p. L’ut ilisat ion de ce logo, de ses déclinaisons, de ses variantes ou des 

m arques associées est  interdite sauf autorisat ion préalable du Conseil d’Adm inist rat ion.  

Toutefois, le bouton « je sout iens le SEO Cam p » peut  êt re ut ilisé par tous les m em bres et  

sym pathisants sur leurs sites ou leurs blogs.  

Art icle  5  : Com m unicat ion sur  l'appartenance à l'associat ion 

Les m em bres peuvent  m ent ionner s'ils le souhaitent  leur statut  de m em bre de l'associat ion. 

Par cont re sont  interdits tout  propos, toute m ent ion sur un docum ent  en ligne ou im prim é 

qui laisserait  croire que le m em bre bénéficie d'un label, d'une cert ificat ion, ou d'une form e 

de reconnaissance de ses com pétences ou de ses qualités délivrées par l'associat ion. En cas 

de violat ion de cet te règle, la sanct ion pourra aller  j usqu'à l'exclusion du m em bre faut if. 

TI TRE I V : MODALI TES DE VOTE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDI NAI RE -  MODALI TES DE L'ELECTI ON DU CA 

Art icle  6  : Modalités de convocat ion 

Le président  convoque l'assem blée générale ordinaire par publicité sur le site internet  de 

l'associat ion, et  par tout  m oyen à sa discrét ion lui perm et tant  d'avert ir  le plus grand nom bre 

de m em bres de l'associat ion (m essagerie élect ronique, let t re sim ple...)  

Art icle  7  : Votants 

Les m em bres dont  l'adm ission aura été rat ifiée avant  le début  de l'assem blée générale 

ordinaire peuvent  part iciper aux débats et  disposent  d'un droit  de vote.  

De plus, seuls ont  droit  de vote les m em bres à jour de leur cot isat ion à une date fixée par le 

Conseil d’Administ rat ion. Cet te date doit  êt re postérieure ou égale à la date d’envoi de la 

convocat ion à l’AGE, et  antérieure à la date de l’AG. 

Art icle  8  : Déroulem ent  de l'assem blée générale  ordinaire  

Seuls les points prévus à l'ordre du jour peuvent  faire l'objet  d'une délibérat ion.  

Les délibérat ions sont  votées à m ain levée, sauf dem ande cont raire d'au m oins un quart  des 

m em bres présents, et  à l'except ion de l'élect ion du conseil d'adm inist rat ion qui se déroule à 

bullet ins secrets.  

Les délibérat ions sont  prises à la m ajorité absolue des m em bres présents ou représentés. 

(art icle 13 des statuts) . L'élect ion des m em bres du CA n'est  pas considérée com m e une 

délibérat ion, et  fait  l 'objet  de règles de spécifiques.  

L'assem blée générale désigne en début  de séance un président  de séance, un secrétaire de 

séance, et  deux scrutateurs. 

Le président  de séance établit  la liste des m em bres disposant  d'un droit  de vote, valide les 

pouvoirs,  et  com plète une feuille de présence.  

Le secrétaire de séance établit  le procès verbal des délibérat ions. 

Les scrutateurs veillent  au bon déroulem ent  des votes et  de l'élect ion des m em bres du CA. 

Le C.A. soum et  à l'approbat ion de l'assem blée générale le rapport  m oral, le rapport  

d'act ivités et  les com ptes de l'exercice clos. 

Réglement  I ntér ieur de l'associat ion SEO Camp – modifié par le CA le 11 avr il 2015 2 



 

Art icle  9  : Com posit ion du conseil d'adm inist rat ion 

Rappel -  Art icle  8  des statuts : 

L'associat ion est  dirigée par un C.A. com posé :  

• de 10 à 20 m em bres élus pour un an par l'assem blée générale ordinaire. 

• s’il y’a lieu, des présidents de Sect ions Locales dont  le m andat  est  en cours 

Les m em bres sortants sont  rééligibles. 

En cas de vacance, le C.A. pourvoit  provisoirem ent  au rem placement  de ses m em bres. I l 

estprocédé à leur rem placem ent  définit if par l'assem blée générale suivante. 

L'assem blée générale ordinaire élit  les m em bres du Conseil d'Administ rat ion.  

Le Conseil d'Administ rat ion sortant  statue avant  chaque renouvellement  du CA, le nom bre 

de m em bres qui com poseront  le nouveau conseil d'administ rat ion.  

Par  décision du CA le 11 avril 2015, ce nom bre a été fixé à 15 m em bres et  est  inchangé 

depuis. 

Art icle  1 0  : Vote  par procurat ion et  vote  par  correspondance 

I l est  possible de rem et t re une procurat ion à un m em bre détenant  un droit  de vote et  

présent  lors de l'assem blée générale, sous réserve que cet te personne ne dét ienne pas plus 

de t rois procurat ions (art icle 13 des statuts) .  

Un vote par correspondance ou par m oyens élect roniques peut -êt re organisé pour toute 

délibérat ion de l’assem blée générale, y com pris convoquée dans sa conform at ion 

ext raordinaire, dès lors que :  

• Les m odalités du vote garant issent  l’ident ificat ion du votant , l’unicité de son vote, le 

secret  du vote, et  le caractère régulier du scrut in. En part iculier, les votes par 

correspondance ne doivent  pas êt re dépouillés avant  la date prévue pour l’assem blée 

générale 

• Les délibérat ions m ises au vote sont  couchées par écrit , et  com m uniquées à l’avance 

aux électeurs 

Les personnes ayant  voté par correspondance sont  considérées com m e présentes ou 

représentées lors des délibérat ions concernées par ces m odalités de vote. 

Le quorum , lorsque les délibérat ions sont  soum ises au vote par correspondance, est  étendu 

aux personnes ayant  voté par correspondance. Par except ion, si la délibérat ion est  m odifiée 

en assem blée générale, le quorum  sera évalué en fonct ion des personnes physiquem ent  

présentes. 

Art icle  1 1  : Modalités de l'é lect ion du conseil d'adm inist rat ion 

Le conseil d'adm inist rat ion de l'associat ion est  élu au scrut in plurinom inal à un tour ou deux 

tours si il est  nécessaire de départager des candidats ayant  reçu un nom bre égal de 

suffrage. 

Les m em bres du conseil d’adm inist rat ion de l’associat ion sont  élus au scrut in pluri nominal, 

pour une durée de t rois ans. Le conseil d’adm inist rat ion est  renouvelé par t iers chaque 

année. 

Le nom bre de postes à pourvoir est  arrêté par le CA avant  la convocat ion de l’assem blée 

générale. I l prend en com pte :   
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•  les adm inist rateurs qui, ayant  at teint  3 ans d’ancienneté, verront  autom at iquem ent  

leur poste rem is en j eu, 

•  les m em bres réputés dém issionnaires en vertu de l'art icle 10 des statuts, 

•  les m em bres dém issionnaires souhaitant  m et t re fin de façon ant icipée à leur m andat . 

Le nom bre total de postes à pourvoir est  annoncé dans la convocat ion à l’assem blée 

générale. 

Le vote a lieu à bullet ins secrets. 

La liste des nom s de l’ensem ble des candidats dont  la candidature a été jugée recevable au 

regard des m odalités précisées à l’art icle 12, sera im prim ée sur les bullet ins de vote. 

Les votants devront  désigner les candidats qu’ils sout iennent , dans la lim ite du nom bre de 

postes à pouvoir. Les bullet ins sur lesquels le votant  aura sélect ionné plus de nom s de que 

postes effect ivem ent  à pourvoir devront  êt re considérés com m e nuls. 

Au prem ier tour, sont  élus les candidats ayant  recueilli le plus de suffrages exprim és, dans la 

lim ite des postes à pourvoir.  

Un second tour pourra êt re organisé pour départager les candidats ayant  recueilli un nom bre 

égal de suffrage pour prétendre à l’at t r ibut ion du ou des derniers sièges. Le ou les candidats 

ayant  recueilli le plus de suffrages seront  élus. 

Disposit ions t ransitoires 

Pour les élect ions de 2015 

Les 15 m em bres du CA seront  élus par l’Assem blée Générale en 2015 sur la base d’un 

scrut in pluri nominal et  de candidatures individuelles. 

Pour les élect ions de 2016 et  2017 

Les deux prem ières années, alors qu’aucun des m em bres n’aura encore acquis l'ancienneté 

de t rois ans depuis son élect ion, les m odalités de désignat ion des m em bres devant  rem et t re 

en jeu leur poste sont  définies com m e suit  :  

L’ordre d’at t r ibut ion des sièges, par nom bre de voix obtenues aux élect ions de 2015 

déterm inera égalem ent  l’ordre de renouvellem ent  des sièges.Les sièges seront  renouvelés 

dans l’ordre inverse du nom bre de voix obtenues. Les 5 sièges des adm inist rateurs ayant  

recueilli le m oins de suffrage seront  rem is en jeu en 2016, les 5 suivants en 2017. 

Dans le cas où, du fait  d’une égalité de nom bre de voix, il serait  im possible de déterm iner 

quel administ rateur occupe le 5ém e rang et  doit  rem et t re son poste en jeu, un t irage au sort  

pourra êt re organisé par le CA pour les départager et  déterm iner lequel des adm inist rateurs 

verra son poste rem is en jeu. 

Art icle  1 2  : Modalités des candidatures au conseil d'adm inist rat ion 

Les candidatures individuelles pour l’élect ion au Conseil d’Administ rat ion, et  les candidatures 

individuelles doivent  êt re rem ises au bureau, soit  par courrier, soit  par voie élect ronique, en 

ut ilisant  le form ulaire ad hoc approuvé par le Conseil d’Adm inist rat ion et  avant  une date 

lim ite fixée par le Conseil d’Adm inist rat ion. Cet te date lim ite doit  correspondre à une date 

située au m oins une sem aine avant  les élect ions. Les docum ents envoyés par voie 

élect ronique doivent  êt re rem is au bureau sous form e originale au plus tard avant  le début  

de la prochaine assem blée générale ordinaire.  
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TITRE V : SECTIONS LOCALES 

Art icle  1 3  : Adhésion à une sect ion locale  hors du lieu de résidence de l’adhérent  

Peut  devenir m em bre d’une sect ion locale un adhérent  de l’associat ion dont  le dom icile ne se 

situe pas dans la zone de com pétence de la dite sect ion locale (art icle 16 des statuts) .  

L’adhérent  souhaitant  se prévaloir de cet te disposit ion des statuts adresse au bureau une 

dem ande écrite m ot ivée. 

Le bureau exam ine la dem ande qui, si elle est  acceptée, est  rat ifiée autom at iquem ent  par le 

prochain Conseil d'Adm inist rat ion, et  l’appartenance à la sect ion locale est  considérée 

com m e valable dès la décision du bureau. 

En cas de refus décidé par le bureau, le postulant  pourra exercer un recours auprès du 

Conseil d'Adm inist rat ion, qui pourra décider de l'entendre avant  de prendre sa décision. 

L’adm ission définit ive à la sect ion locale du m em bre est  prononcée par le Conseil 

d’Adm inist rat ion, lequel, en cas de refus, peut  se dispenser de faire connaît re ses raisons. 

 

Art icle 1 4  : Modalités de vote lors de l’assem blée de sect ion locale –  Modalit és de  
l’é lect ion du conseil de sect ion 

Le Président  de sect ion convoque l'assem blée de sect ion locale par publicité sur le site 

internet  de l'associat ion, et  par tout  m oyen à sa discrét ion lui perm et tant  d'avert ir  le plus 

grand nom bre de m em bres de l'associat ion appartenant  à la sect ion locale (m essagerie 

élect ronique, let t re sim ple...) .  

Les m em bres de la sect ion locale dont  l'admission aura été rat ifiée avant  le début  de 

l'assem blée de sect ion locale peuvent  part iciper aux débats et  disposent  d'un droit  de vote. 

De plus, seuls ont  droit  de vote les m em bres à jour de leur cot isat ion pour l'année civile en 

cours (art icle 13 des statuts) . 

Seuls les points prévus à l'ordre du jour peuvent  faire l'objet  d'une délibérat ion. 

Les délibérat ions sont  votées à m ain levée, sauf dem ande cont raire d'au m oins un quart  des 

m em bres présents, et  à l'except ion de l'élect ion du conseil de sect ion qui se déroule à 

bullet ins secrets. 

Les délibérat ions sont  prises à la m ajorité absolue des m em bres présents ou représentés 

(art icle 13 des statuts) .  L'élect ion des m em bres du conseil de sect ion n'est  pas considérée 

com m e une délibérat ion, et  fait  l 'objet  de règles spécifiques. 

L'assem blée de sect ion locale désigne en début  de séance un président  de séance, un 

secrétaire de séance, et  deux scrutateurs. 

Le président  de séance établit  la liste des m em bres disposant  d'un droit  de vote, valide les 

pouvoirs,  et  com plète une feuille de présence. 

Le secrétaire de séance établit  le procès-verbal des délibérat ions.  
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